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INTRODUCTION 

Contexte du projet 

Depuis sa création, SOFIFRAN a accueilli et orienté plus de 500 femmes immigrantes de 
toutes origines ainsi que leurs familles dans la région du Niagara. L’un des quatre secteurs 
d’engagement de l’organisme est le développement économique des femmes immi- 
grantes (lutte contre le chômage et la pauvreté, accompagnement pour faire naître une 
vocation entrepreneuriale). En effet, leur épanouissement passe d’abord par leur intégra- 
tion économique au sens large. Celle-ci ne peut s’effectuer sans l’identification des be- 
soins, des compétences acquises, des contraintes et la concertation de diverses parties 
prenantes (gouvernementale, privée et associative) aux cotés des femmes. 

C’est lors des nombreux évènements, échanges et activités diverses dans la région que 
l’organisme et son équipe ont pu identifier une problématique particulièrement affirmée, 
restreignant les opportunités des femmes en particulier : celle liée à la littératie financière, 
c’est-à-dire la compréhension du fonctionnement des banques, du crédit, et des prêts. En 
effet, engagées dans des projets d’entreprise ou plus « simplement » dans la gestion 
quotidienne de leur foyer, les femmes exprimaient clairement ou évoquaient à demi-mots 
leurs difficultés d’accéder aux services bancaires, obtenir des services ou tirer profit de 
produits tels que les cartes de crédit ou les prêts d’entreprises. Il devenait alors du ressort 
de SOFIFRAN, en lien direct avec son mandat, d’identifier plus précisément leurs besoins 
et de mettre en place des pistes de solutions pour offrir une réponse concrète et adéquate 
aux problématiques décelées. Pour cela, une étroite collaboration a été mise en place 
avec des institutions offrant des services liés au développement économique, comme les 
institutions financières et bancaires, et d’autres éventuels acteurs locaux. 

La littératie financière, une prise de conscience nationale depuis 2008 

Au Canada, les difficultés économiques et les mutations du pays et du paysage social se 
sont accentuées depuis la crise financière de 2008. Au niveau national, un constat se 
renforce ces dernières années notamment autour de la littératie financière : Au sein de la 
dynamique complexe qui permet à un individu d’exprimer son plein potentiel et de se pré- 
munir des risques qu’il encourt dans son environnement direct ou indirect (crise écono- 
mique, endettement record de la population canadienne, maladie, violence, pauvreté, 
etc.), l’éducation financière doit être l’une des clés à actionner et doit être considérée 
comme une « aptitude nécessaire » dans le monde d’aujourd’hui. Ainsi, le gouvernement 
fédéral a lancé en 2010 une importante réflexion autour de cette question avec pour ob- 
jectif de définir une première « stratégie nationale pour renforcer les connaissances, les 
aptitudes et la confiance en soi des Canadiens afin qu’ils puissent prendre des décisions 
responsables en matière financière.» 

 
 

Introduction 
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Ce groupe de travail a produit le rapport « Les Canadiens et leur argent : Pour bâtir un 
avenir financier plus prometteur », d’où a été tirée l’expression « aptitude nécessaire » 
reprise ci-dessus. (Source, Les canadiens et leur argent, Pour bâtir un avenir financier 
plus prometteur, rapport de recommandations sur la littératie financière, décembre 2010). 
De nombreuses initiatives ont alors vu le jour afin de traduire cette stratégie en action. 
Une nouvelle stratégie a ensuite été élaborée en 2014 sous l’autorité de Jane Rooney, 
Chef du développement de la littératie financière du Canada. 

Suite à cette prise de conscience nationale, le projet de recherche soutenu par Condition 
Féminine Canada, venait à point nommé pour explorer et documenter le champ particulier 
de la préparation financière des femmes, et cela, au cœur d’une région aussi spécifique 
que le Niagara. Notre recherche sera fondée sur deux axes directifs : Selon une analyse 
dite par le genre et dans un contexte de minorité linguistique regroupant un panel diversifié 
composé de Canadiennes et de femmes immigrantes francophones. 

Objectif de l’évaluation des besoins 

Reprenons ici la définition de la « littératie financière » proposée par l’Agence de la Con- 
sommation en Matière Financière du Canada, organisme crée en 2001 pour protéger et 
éduquer les consommateurs de services financiers : 

 La littératie financière se définit par les connaissances, les compétences et la con- 
fiance en soi nécessaires pour prendre des décisions financières responsables; 

 Les connaissances consistent en la compréhension des questions financières per- 
sonnelles et celles qui ont une ampleur plus générale; 

 Les compétences consistent en la capacité d’appliquer les connaissances finan- 
cières dans la vie de tous les jours; 

 La confiance en soi évoque l'assurance avec laquelle on prend des décisions im- 
portantes; 

 Les décisions financières responsables font allusion à la capacité de l'individu de se 
servir des connaissances, des compétences et de la confiance en soi qu'il a 
acquises pour faire des choix qui conviennent à sa situation; 

 La littératie financière est essentielle à la prospérité et au bien-être financier des 
Canadiens. 

Pour ce projet, SOFIFRAN a collaboré avec des partenaires sociaux, économiques, finan- 
ciers, le comité aviseur et le groupe focus des femmes autour des axes suivants : 

 Évaluation sous l'angle systémique, des limites des services et programmes ac- 
tuellement offerts par les institutions financières de la région. 

 Évaluation des obstacles rencontrés par les femmes dans l’utilisation des services 
et programmes financiers offerts. 
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 Évaluation des besoins par une analyse des données venant des mêmes sources 
pour déterminer les obstacles et lacunes nécessitant l’élaboration de stratégies. 

 Analyse comparative selon le genre, découlant des données recueillies auprès des 
femmes sondées et des institutions financières. 

 Examen des pratiques exemplaires : recension des documents pour connaître les 
expériences, les défis et les succès des femmes dans d’autres régions, provinces 
ou pays. 

 Identification d’une ou deux stratégies de pratiques exemplaires. 

 Mise à l’essai de la stratégie identifiée en collaboration avec l’une des institutions 
financières partenaires. 

Cette recherche récente a aussi un aspect inédit selon la consultante qui souligne l’inexis- 
tence d’une telle étude jusqu’à présent, alors que le système bancaire est au coeur des 
flux de finances personnelles. La question du rapport entre les banques et les femmes ne 
ressort pas, par exemple, dans l’abstract « Collaborer pour améliorer la littératie financi- 
ère, faits saillants de la conférence nationale sur la littératie financière de 2014 » [Source]. 
À noter d’ailleurs que lors de la conférence de 2014, seul un représentant de VISA faisait 
partie des intervenants comme modérateur, le sujet des institutions financières étant évo- 
qué sous l’angle du droit et de la défense des consommateurs. Toutefois, le président de 
l’Association des Banquiers Canadiens qui siège au sein du Comité directeur national sur 
la littératie financière, communique autour des campagnes d’éducation initiées par les 
banques, mais les femmes ne sont pas identifiées comme public-cible spécifique. Quant 
à la question de la langue, elle est peu ou pas évoquée. 

La responsabilité de l’accroissement de cette préparation financière incombe aux Cana- 
diens et aux organismes à but non lucratif. Quels sont les préalables nécessaires aux 
femmes pour une préparation financière adéquate et un meilleur accès aux services fi- 
nanciers? L’amélioration du niveau de littératie financière peut-elle avoir lieu sans entamer 
un dialogue et une collaboration avec les institutions bancaires ? Alors que les organismes 
associatifs ont des difficultés pour toucher les personnes-cibles, les banques ne sont-elles 
pas les meilleures interlocutrices ? Cette collaboration peut-elle porter des fruits et cons- 
tituer une bonne pratique pour la préparation financière des femmes ? Ce sont les ques- 
tions, parmi d’autres, auxquelles se propose de répondre SOFIFRAN. 

Enfin, nous soulignons le niveau d’engagement de Desjardins Caisse Populaire Welland, 
comme partenaire proactif en phase de réflexion pour le pilotage de la mise à l’essai, 
dénotant la capacité de leadership de SOFIFRAN dans la mise en place d’une relation de 
collaboration mutuelle et de transparence dans la région de Niagara. 



7 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I - MÉTHODOLOGIE 

L’équipe de travail et de consultation 

Dès l’annonce de l’attribution du projet, Sofifran s’est attelée à réunir un noyau de parte- 
naires représentatifs, aux mandats et situations géographiques diversifiés comme Fort 
Érié, St Catharines, Niagara Falls, Welland, en rassemblant 14 partenaires dont certains 
siègent également au comité aviseur du projet. Parties prenantes cruciales à la com- 
préhension du contexte et au bon déroulement du projet, 5 femmes d’origine, de formation 
et de lieux de résidence différents ont été impliquées dans la création d’un groupe focus 
représentatif de la région. 

Dans une première phase, une réunion du comité aviseur a été consacrée au rôle, at- 
tentes et étapes à réaliser, incluant la procédure de production des premiers livrables (plan 
de travail, plan de mesure de rendement, liste des partenaires et évaluation des risques). 
Par la suite, ce comité s’est réuni à chaque étape-clé du projet pour valider le travail 
effectué et proposer ses recommandations. 

Au niveau de l’organigramme, l’équipe impliquée dans le projet est composée par la di- 
rectrice générale de l’organisme, une coordinatrice de projet et une première consultante 
en charge de la recherche. Concernant la consultante, un point d’honneur a été mis dans 
l’engagement d’une professionnelle issue de l’immigration ayant de l’expertise et propo- 
sant une lecture adéquate du contexte de la population visée. 

Nous précisons enfin qu’il a été difficile de conserver la même consultante durant le projet. 
La première a démissionné, le tarif horaire ne correspondant pas à ses attentes au vu du 
volume de travail et du niveau d’expertise souhaité. La deuxième consultante, basée à 
Hamilton, qui a repris la seconde phase et a procédé au sondage, a quitté le projet pour 
des raisons familiales. Le présent rapport, l’évaluation de la phase de pilotage et la rédac- 
tion du rapport final sont à la charge d’une troisième consultante. 

La collecte et l’analyse des données 

Effectuer un sondage a été rude dans une région reculée (12 municipalités, peu de trans- 
ports en commun, accès ou absence aux services internet), avec des « îlots » de popula- 
tion, dont des francophones « de souche » en marge et participant peu aux activités com- 
munautaires rassembleuses (Sofifran a pourtant pu toucher un public anglophone et les 
immigrants francophones), bien qu’il était essentiel d’interroger tous types de profils selon 
les lieux et profils démographiques. 

 
 

Méthodologie 
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Pour recueillir les données pertinentes à l’analyse, plusieurs méthodes ont été utilisées : 
Sondage, entretiens individuels, documentation et analyse de l’environnement. 

Au niveau des réponses, les enquêteuses ont constaté des réticences ou de la pudeur 
face à certaines questions, en particulier lorsqu’il s’agit d’aborder les revenus annuels ou 
l’autonomie décisionnelle des femmes immigrantes vivant en couple. Or, ces deux diffi- 
cultés constituent des éléments d’analyse importants sur la situation des femmes. 

 

L’analyse selon le genre 

Comme évoqué en introduction, selon nous, à ce jour, aucun groupe de travail comman- 
dité par le gouvernement pour déterminer les grandes lignes de politique éducative finan- 
cière, n’a abordé cette problématique avec une approche selon le genre. 

L’analyse par le genre consiste à utiliser divers outils d’analyse des rapports de pouvoir 
entre hommes-femmes dans de nombreux aspects transversaux de la vie pour déterminer 
comment ceux-ci se traduisent par des inégalités dans des domaines variés. 

En optant pour cette méthodologie, nous nous sommes efforcées de créer les conditions 
d’une participation concrète des femmes pour enrichir nos connaissances et permettre 
une meilleure connaissance de leur réalité quant à la compréhension et la gestion des 
finances personnelles afin de les intégrer dans la mise en place de politiques et de sys- 
tèmes. L’analyse par le genre permet de détecter les barrières pour que les femmes ac- 
cèdent de façon égale aux services et aux infrastructures, afin d’optimiser leurs capacités 
de développement,  préserver leur sécurité et contribuer à leur bien-être. 

L’importance et l’impact positif de l’approche par le genre font partie de ces nombreux 
aspects de la mise en place de politiques publiques qui méritent d’être soulignées, dont 
les politiques de sensibilisation autour des problématiques rencontrées par les femmes. 
Par exemple, l’équation accès à l’éducation de base par les femmes dans les pays en 
voie de développement et l’élévation du produit intérieur brut. Il est donc indispensable 
d’enrichir notre réflexion sur l’éducation financière par cette approche, au niveau des pro- 
blématiques que des obstacles avérés dans l’analyse des inégalités entre les sexes : 

 60% d’habitants les plus pauvres du monde sont des femmes et des filles. Ces 
disparités n’ont cessé d’augmenter au cours de la dernière décennie; 

 Au niveau mondial, la numératie des femmes est inférieure aux hommes, parfois 
dans des proportions très importantes, comme au Cameroun où 40% des femmes 
en souffrent comparé à 23% des hommes. Les facteurs qui perpétuent cette dis- 
parité inclut le poids du travail domestique, de la culture, des mariages précoces 
et de la violence faite aux femmes; 
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 L’existence d’un « confidence gap » (écart de confiance en soi qui sépare femmes 
et hommes sur le marché du travail): Les hommes étant plus confiants en leur 
niveau de connaissances que les femmes; 

 L’impact des différents évènements de la vie d’une femme, comme la naissance 
des enfants, le divorce ou le veuvage, qui ont des conséquences directes plus 
importantes pour les femmes que les hommes; 

 L’inégalité persistante des salaires au Canada et dans le monde; 

 Les coûts supplémentaires liés à l’hygiène et la santé des femmes. 
 

Une étude réalisée par Statistiques Canada en 2014 dont les conclusions ont été publiées 
en mars 2016 dans un article intitulé « Regards sur la société canadienne : Les connais- 
sances financières des Canadiens : différences selon le sexe », (Source, Marie Drolet, 
Statistiques Canada, 23 mars 2016) soulève les barrières et défis supplémentaires ren- 
contrés par les femmes. Nous en citerons deux : 

 Les femmes vivent en moyenne plus longtemps que les hommes. Ce qui a des 
conséquences sur la préparation de leur retraite car elles devraient alors cotiser 
pour anticiper plus d’années sans revenus. De plus, les frais médicaux souvent 
plus élevés en raison de leur taux d’incapacité de travail plus élevé; 

 Pour cela, elles devraient pouvoir cotiser plus et plus longtemps. Cependant, le 
niveau de rémunération plus bas des femmes par rapport aux hommes ainsi que 
le fait qu’elles doivent plus souvent arrêter de travailler pour s’occuper des enfants 
ou occupent la grande majorité des emplois à temps partiel, vont compliquer très 
fortement leur chemin vers une retraite sécuritaire. 

De plus, cette étude conclut que le niveau de littératie financière réel et perçu des femmes 
était inférieur aux hommes : 

 « En 2014, les femmes avaient des scores en littératie financière plus faibles que 
les hommes. Environ 15% des femmes et 22% des hommes ont répondu correc- 
tement à cinq questions-clés en littératie financière concernant l’intérêt, l’inflation 
et la diversification des risques; 

 En 2014, les femmes étaient moins susceptibles que les hommes de se considérer 
comme ayant de bonnes connaissances financières (31% contre 43%) et de ré- 
pondre qu’elles en connaissaient assez sur les investissements pour choisir ceux 
qui étaient les plus adaptés à leur situation (48% contre 63%); 

 Les différences entre les sexes en matière de connaissances financières étaient 
plus prononcées chez les Canadiens plus âgés, chez ceux ayant obtenu un di- 
plôme universitaire et chez les travailleurs ayant un revenu plus élevé; 
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 Dans les couples où l’homme est le principal responsable de la gestion financière 
à long terme du ménage, 10% des femmes ont répondu correctement aux cinq 
questions clés en littératie financière, comparativement à 33% des hommes; 

 Lorsque les deux conjoints sont responsables de la gestion financière à long terme 
du ménage ou que la contribution de la femme au revenu du ménage est sem- 
blable à celle de son conjoint, il n’y a pas de différence entre les sexes en matière 
de connaissances financières.». 

Ce dernier point, tiré de cette même étude mentionne qu’en cas de besoin, l’autonomie 
financière des femmes et leur accès aux informations financières sont cruciaux pour leur 
sécurité. Des éléments historiques et culturels doivent également être relevés et apparaî- 
tront dans l’étude de contexte, par exemple, lorsqu’il s’agira d’aborder l’accès des femmes 
aux services bancaires dans l’histoire du Canada et dans leur pays d’origine. 

L’analyse selon le genre dans le cadre de ce projet est donc un outil qui permet de : 

 Mieux appréhender l’impact qu’auraient les différences de genre sur les connais- 
sances financières des hommes et des femmes; 

 Déterminer la nature des obstacles et des barrières qui freinent l’accès des femmes 
aux produits financiers; 

 Déterminer si les produits et services offerts par les institutions financières tiennent 
compte du genre; 

 Déterminer des stratégies à mener avec les institutions financières en vue d’ap- 
porter des améliorations systémiques capables soutenir des changements éco- 
nomiques aux femmes. 

Les résultats de ces considérations détermineront l’option des stratégies adaptées aux 
réalités des femmes du Niagara. 

Les pratiques prometteuses 

L’attention portée à la littératie financière dans les pays développés est récente, et l’ap- 
proche par le genre pour l’instant anecdotique. En raison de la complexité de la problé- 
matique et du nombre d’acteurs impliqués, les pratiques prometteuses à considérer et à 
explorer dans le cadre de ce projet, se situent aussi bien au niveau des éventuels collectifs 
de femmes que des politiques ou campagnes de sensibilisation potentiellement dévelop- 
pées par les banques. Ces pratiques, à supposer qu’elles existent, contribuent au déve- 
loppement économique et à l’autonomisation financière de leurs clientes. 
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Les approches qui seront à l’étude durant ce projet, incluront plusieurs initiatives comme 
par exemple, les initiatives québécoises regroupées dans le document publié en 2016 « 
Stratégie Québécoise en éducation financière » présentée par l’autorité des marchés fi- 
nanciers. Bien que ne correspondant pas exactement au contexte du public-cible de cette 
présente étude en ce qu’elle a de spécifique – minorité linguistique, genre et contexte 
géographique, ces pratiques nous permettront de mettre en perspective certaines cons- 
tatations et d’enrichir l’analyse des recommandations proposées par les femmes. 

Des partenaires engagés dans un processus de collaboration 

Le choix des partenaires a été dicté par une approche résolument tournée vers la colla- 
boration et l’implication des différentes parties prenantes, leurs mandats, leur clientèle et 
leur capacité de services dans la région. Parmi les partenaires communautaires ayant 
adhéré au présent projet, se trouvent, par ordre alphabétique : 

 ABC Communautaire : Centre d'éducation pour adultes francophones de Niagara 
offrant des services d’éducation depuis 1988. L’organisme est né d’une étude de 
besoins réalisée par l’ACFO Niagara et propose ses services aux quatre munici- 
palités de St-Catharines, Welland et Niagara Falls, Port Colborne. L’organisme 
dessert une population de femmes immigrantes importantes et constate leurs dif- 
ficultés en termes de littératie financière au quotidien; www.abccommunautaire.ca/ 

 Cerf Niagara qui exploite des centres de ressources à mission polyvalente d’em- 
ploi depuis 15 ans. Son mandat est de soutenir les francophones et francophiles 
de la région de Niagara. Cet organisme joue un rôle important dans les consulta- 
tions communautaires et la planification stratégique ainsi que le développement 
économique de la communauté francophone de la région; www.cerfniagara.com/ 

 Matthew House, Casa El Norte et Chez Marie : Trois organismes anglo- 
phone/francophones situés à la frontière de Fort Érié et à St-Catharines, qui offrent 
des services d’hébergement aux immigrants et réfugiés dans les deux villes. 
www.matthewhouse.ca/ 

 Le Réseau de développement économique et d’employabilité (RDÉE) Ontario 
est un organisme provincial qui travaille à l’épanouissement et au développement 
économique des communautés francophones, en situation minoritaire, en les ai- 
dant à relever les défis et à saisir les opportunités d’affaires et d’employabilité qui 
s’offrent à elles. Le RDÉE est reconnu pour son expertise et son soutien aux pro- 
jets de développement communautaire; www.rdee-ont.ca 

http://www.abccommunautaire.ca/
http://www.cerfniagara.com/
http://www.matthewhouse.ca/
http://www.rdee-ont.ca/
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 Toes Niagara est un organisme qui offre des services d’accompagnement pour          une 
meilleure intégration des femmes immigrantes anglophones. L’organisme offre 
différents services à sa clientèle dont des ateliers en littératie financière. 
www.toesniagara.ca 

 Les autres partenaires sont l’Université Brock (participation de son département 
de langues de la littérature et de la culture moderne) et l’organisme gouvernemen- 
tal Ontario au Travail. https://brocku.ca/ 

S’agissant des partenaires financiers, la collaboration s’est faite avec : 

 La Caisse Populaire Desjardins Limitée, institution financière majeure qui des- 
sert les francophones de la région. En plus du siège social à Welland, elle possède 
trois centres de services à St-Catharines, Niagara Falls et Port Colborne. La 
Caisse populaire fait partie du Mouvement Desjardins. Elle offre une gamme com- 
plète de produits et services financiers à ses 6.800 membres. De ce nombre, la 
moitié s’identifie comme francophone. https://www.desjardins.com/ 

 La succursale de la Banque Nationale du Canada de Welland a été consultée 
ainsi que Entreprise Niagara, une société d'aide au développement des collecti- 
vités. Toutes deux sont des institutions financières bilingues. www.nbc.ca et 
www.ventureniagara.com/?lang=fr 

http://www.toesniagara.ca/
https://brocku.ca/
https://www.desjardins.com/
http://www.nbc.ca/
http://www.ventureniagara.com/?lang=fr
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II- NIAGARA, UNE RÉGION DIVERSE ET ÉTENDUE 

La région de Niagara est située dans le sud de l’Ontario. Délimitée par la rivière Niagara, 
le lac Érié, le lac Ontario et la frontière américaine, cette région est composée de 12 mu- 
nicipalités : Fort Érié, Grimsby, Lincoln, Niagara-on-the-Lake, Niagara Falls, Pelham, Port 
Colborne, St-Catharines, Thorold, Wainfleet, Welland et Lincoln Ouest. 

Les principaux secteurs de développement économique de la région sont le tourisme (12 
millions par an), l’agriculture (75% de la production de raisins du pays) et la culture des 
fleurs sous serre. Le secteur manufacturier demeure une industrie-phare de la région avec 
la production de produits agroalimentaires, de produits liés à la haute technologie ou en- 
core aux produits à base de métal. L’ouverture prochaine d’une usine de moteurs éco- 
énergétiques entraînera la création de plus de 200 emplois à Welland. Ce secteur a, tou- 
tefois, été durement touché lors de la crise de 2008 qui a entraîné la délocalisation de 
nombreux emplois au Mexique ou aux États-Unis. 

La région bénéficie enfin d’une situation géographique unique à une journée de route de 
60% de la population canadienne et 55% de la population américaine, une manne pour 
soutenir le secteur de la logistique de transport. 

La population francophone de la région de Niagara : Portrait, intégra- 
tion économique et communautaire 

La population totale de Niagara s’élève à 431.346 personnes dont 12.575 francophones 
natifs (recensement de 2011, Statistiques Canada). 80% de la population francophone est 
repartie respectivement dans les villes de Welland (11,4% de francophones, soit 5.771 
individus) St-Catharines, Niagara Falls et Port Colborne. Les villes de Welland et de Port 
Colborne font d’ailleurs partie des régions désignées sous la loi des services en français 
(Source « Profil de la Communauté Francophone de la Région de Niagara », CERF Nia- 
gara, 2015). 

Une majorité sont des descendants d’immigrants du Québec, du Nouveau-Brunswick et 
du Nord de l’Ontario de la première moitié du 20ème siècle, comptant pour 13% de la po- 
pulation immigrante totale de Niagara, dont 12% de langue première française ou fran- 
çais-anglais. 

Le recensement révèle que 40% des immigrants francophones viennent d’Afrique, 29% 
d’Europe et 30% des Amériques (États-Unis et Caraïbes y compris). « La France, Haïti et 
la République démocratique du Congo sont les pays les plus contributeurs d’immigrants 
de la langue française de la région ». 

 
 

Contexte 
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Une partie de la communauté francophone se retrouve autour des institutions éducatives 
des deux conseils scolaires (Conseil scolaire Viamonde, Conseil scolaire de district ca- 
tholique Centre-Sud), des garderies, du Collège Boréal et d’un organisme d’alphabétisa- 
tion et ABC Communautaire, soit une quinzaine au total. 

Certains francophones fréquentent des établissements anglophones, l’université Brock ou 
le Collège Niagara. Trois espaces d’accompagnement à l’emploi francophone ou bilingue, 
un centre de santé et des centres de services aux Aînés complètent l’environnement des 
services disponibles aux francophones. L’organisme SOFIFRAN est le seul dédié à l’ac- 
compagnement des femmes immigrantes francophones et leurs familles dans la région. 

La recension des documents relatifs à l’intégration économique des immigrants au Ca- 
nada fait le constat, de façon unanime, que les immigrants rencontrent bien des difficultés 
importantes en matière d’intégration sur le marché du travail. La même étude « Profil de 
la Communauté Francophone de la Région de Niagara », CERF Niagara, 2015 » fait res- 
sortir un taux de chômage plus élevé que celui de la population générale, une surrepré- 
sentation dans la catégorie « Employé » et une sous-représentation dans la catégorie des 
travailleurs autonomes. Le taux de chômage des immigrants a augmenté de 2,7% entre 
2008 et 2010 dans l’ensemble du Canada. (Source étude menée par Brahim Boudarbat, 
publié par CIRANO). 

En novembre 2012, l’Institut de recherche et d’information socioéconomique (IRIS) cons- 
tate que : « malgré des niveaux de scolarité plus de deux fois supérieurs à ceux des natifs, 
le portrait socioéconomique des immigrants et notamment celui des personnes racialisées 
[sic] est marqué par une situation d’inégalité sociale avec, d’une part, des revenus d’em- 
ploi inférieurs et, d’autre part, des taux de faible revenu, de chômage et de concentration 
sectorielle supérieurs à ceux des natifs ». 

Concernant la concentration sectorielle, le recensement de 2011, rappelé par CERF Ni- 
agara, « révèle que les francophones de Niagara sont proportionnellement plus nombreux 
que les anglophones (ou la population totale) à travailler dans les secteurs de vente au 
détail, de la fabrication et de l’éducation qui sont en vedette parmi les cinq principaux 
secteurs dans la région ». Par contre, trop peu travaillent dans le secteur de l’héberge- 
ment comparativement à la population totale. 

 320 francophones travaillaient dans le secteur des finances et de l’assurance en 
2011 (Source, Secteurs de l’industrie selon le Système de classification des 
industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) 2007, région de Niagara, 2011). 



15 

 

 

 

Les difficultés d’insertion au milieu du travail sont liées, en majeure partie, au manque 
d’expérience canadienne et à la non reconnaissance des diplômes. Les familles immi- 
grantes et les nouveaux arrivants francophones sont confrontés aux mêmes probléma- 
tiques que les Franco-Ontariens, auxquelles s’ajoutent des barrières systémiques telles 
que la difficulté de communiquer en français, l’apprentissage de l’anglais, le manque de 
diversité dans les formations en français offertes au Collège Boréal, la rareté d’emploi en 
français et la rareté des transports en commun après les heures de bureau et en fin de 
semaine. À titre d’exemple, le trafic du transit interurbain s’arrête à 20h du lundi au sa- 
medi. Celui de la ville de Welland cesse à 23h en semaine, service réduit le samedi et pas 
de service le dimanche et les jours fériés. L’insertion économique passe alors par l’achat 
et l’entretien coûteux d’une voiture. Aussi, l’éclatement géographique de la région peut-il 
amener ou renforcer le sentiment d’isolement. 

Malgré le nombre important de francophones à Welland, ceux-ci ne sont pas représentés 
dans les instances municipales où les équipes sont anglophones. Comme mentionné 
dans un article de TFO (« Cinq enjeux pour les francophones à Welland », 14 janvier 
2016, Sébastien Pierroz), les francophones de la région, dont les jeunes, sont exposés à 
l’assimilation. Les événements de la région (lever du drapeau franco-ontarien et fête de la 
Saint-Jean) permettent, toutefois, de maintenir le sentiment d’appartenance. 
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III- PROFIL DES FEMMES FRANCOPHONES DE LA RÉGION 

Un échantillon de 107 femmes francophones et francophiles a été constitué dans le cadre 
de cette étude afin de représenter la diversité des femmes de la communauté. 

Origines: La communauté francophone de la région connaît une grande diversité avec la 

présence de Franco-Ontariens caucasiens et les femmes immigrantes le plus souvent de 
minorité visible. Selon l’analyse des données recueillies auprès des répondantes, les 
femmes francophones sont d’origines diverses (Canada, Caraïbes, Afrique, Europe et 
Moyen Orient). La majorité d’immigrantes viennent d’Afrique (République Démocratique 
du Congo, Rwanda, Maroc, Burundi, Cameroun, Guinée Conakry, Tchad, Zimbabwe), du 
Maghreb (Maroc, Palestine), des Caraïbes (Haïti, Martinique, Guadeloupe, Cuba), d’Eu- 
rope (France, Allemagne, Bulgarie), de la Colombie et du Liban. 

Années de résidence et situation civile : Lors de l’enquête, les participantes étaient 

résidentes à Niagara depuis cinq ans, en moyenne, 65% sont dans la tranche d’âge active 
de 25 à 50 ans, et 57.3% des femmes sondées sont mariées avec enfants à charge. Dans 
la plupart des cas, les maris vivent en dehors du Canada. Ces familles sont donc mono- 
parentales avec les femmes généralement comme chefs de famille. On note également 
la présence de jeunes filles et jeunes femmes étudiantes à l’université Brock et au Collège 
Niagara. 

Niveau d’éducation : 17% ont un niveau secondaire, 45.7% ont un niveau d’études post- 

secondaire (22% ont un niveau collégial et 14% ont la maîtrise ou le doctorat). La majorité 
a un niveau universitaire. Les pourcentages sont largement plus élevés que la moyenne 
de la population francophone de la région (59% pour le total de ces quatre catégories), ce 
qui confirme que les femmes issues de l’immigration sont plus diplômées que les femmes 
canadiennes et leur forte représentation dans l’échantillon. 

Langues officielles parlées : Plus de la majorité parlent le français, dont 38% parlent 

aussi l’anglais. 

Revenus moyens : Les revenus des femmes interrogées varient entre 20,000$ et 
40,000$. « La moitié des francophones et la population totale ont des revenus inférieurs 
à 30.000$ et environ 35% des deux populations touchent un revenu en dessous de 
20.000$ » précise le rapport du CERF. « Plus de francophones appartiennent à des 
groupes de revenus situés entre 40.000$ et 80.000$ comparé à la population totale. Ce- 
pendant, un faible pourcentage de francophones est représenté dans le groupe de revenu 
le plus élevé (plus de 80.000$) par rapport à la population totale (10% et 13% respective- 
ment) ». 
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IV- BANQUES ET SERVICES BANCAIRES À NIAGARA 

Le système financier moderne au Canada est basé sur les banques et les crédits popu- 
laires, offrant en propre ou en tant qu’intermédiaires les produits courants de dépôt, les 
crédits et prêts, et une variété de produits d’épargne, d’assurance, d’investissements et 
de retraite. Il existe des différences fondamentales entre les banques traditionnelles et les 
crédits populaires ou coopératives de crédit. Les banques sont des sociétés à but lucratif 
obéissant à une règlementation provinciale et sont détenues par des actionnaires. Les 
crédits populaires ou coopératives de crédit sont des sociétés à but non lucratif dont la 
mission est de servir les besoins financiers de leurs membres-clients qui ont un droit de 
vote après avoir acheté une part et ouvert un compte. Les membres peuvent alors parti- 
ciper à des comités ou à des conseils d’administration. Ces crédits populaires peuvent 
être constitués pour servir des membres ayant en commun une région géographique, une 
profession, un intérêt social ou même une religion. 

Les banques majeures au Canada, surnommées les « Big Five » sont les suivantes : 

 Banque royale du Canada (RBC) 

 Banque Scotia 

 Banque Toronto-Dominion (TD) 

 Banque de Montréal (BMO) 

 Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC) 

Nous retrouvons également en sixième position la fédération des Caisses Desjardins du 
Québec, régie par une loi provinciale québécoise mais associée aux Caisses Populaires 
en Ontario, au Nouveau-Brunswick et au Manitoba pour contourner la restriction de leur 
charte au Québec. 

Nous inclurons enfin une banque au réseau plus restreint, exclusivement ontarien et ur- 
bain mais avec une approche et un positionnement inédits : la banque CS Alterna, coo- 
pérative de crédit à charte provinciale, n’offrant ses services qu'en Ontario, principalement 
Ottawa et Toronto. 

Dans la région de Niagara et ses 12 localités, chacune de ces six banques propose des 
services en plusieurs langues dans leur réseau de succursales. L’identification des points 
de services en français et dans d’autres langues, nous permet d’établir l’implication de 
chaque banque dans la région, de tracer une cartographie des différentes communautés 
linguistiques et définir les segments de populations touchés. 
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Tableau 1. Services bancaires offerts dans les grandes banques canadiennes 
 

Succursales* (hors atm) Langues parlées** Français 
 

RBC  
29 succursales 

Anglais, italien, français, 
hindi, punjabi, espagnol, 
portugais, polonais 

 

3 succursales : Welland, 

Stoney Creek, Smithville 

Banque 

Scotia 

 
7 

 
Anglais, français, italien 

 
1 succursale : Welland 

Banque 

TD 

 
20 

Anglais, français, Italien, 
arabe polonais, mandarin, 
cantonais, bengali 

 
1 succursale : St-Catharine 

BMO  
11 

Anglais, français, filipino, 
espagnol, cantonais, ita- 
lien 

2 succursales : Niagara 
Falls, Welland 

CIBC  
10 

Anglais, français, italien, 
coréen, mandarin, polo- 
nais, arabe 

3 succursales : Welland, 
St-Catharine 

Caisse 

Desjardins 

 

4 

 

Anglais, français 

4 succursales : Port Col- 

borne, Welland, St-Cath- 
arine, Niagara Falls 

 
*Tel qu’identifiée sur le site internet de chaque banque 
**Langues telles que précisées sur leur site Internet 
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V- RÉSULTATS ET CONCERTATIONS DES PARTENAIRES 

Résultats des sondages des participantes 

Les résultats de l’analyse des renseignements des répondantes sont les suivants : 

Niveau de connaissance des produits financiers : L’analyse des données indique que 86% 

de répondantes possèdent des connaissances de base sur les questions financières et 14% 
déclarent ne pas connaître les produits offerts par les institutions financières. 

Sur les répondantes ayant une connaissance de produits avant leur utilisation, seules 70,4% 
comprennent la portée des produits utilisés et auraient obtenu des informations sur ces pro- 
duits par les témoignages et expériences des proches. En revanche, 29,6% de répondantes 
utilisent les produits sans les connaître réellement. 

Parmi les répondantes qui ont affirmé comprendre la portée des produits et services financiers, 
seulement 50% ont déclaré que leurs connaissances se sont améliorées avec l’utilisation des 
produits. L’autre moitié affirme que sa connaissance de produits n’a pas évolué après utilisa- 
tion. 

Produits utilisés : Il existe, en effet, une différence entre la connaissance des produits et leur 
utilisation. En effet, 66% de répondantes n’utilisent que des comptes courants, cartes de crédit, 
lignes de crédit et autres prêts. 34% utilisent des fonds de pensions, hypothèque, REER, le 
compte d’épargne libre d’impôt (CELI) et quelques assurances (voiture, maladie, éducation, 
maison). 

Obstacles à l’approche des institutions financières/bancaires : Dans l’ensemble, 18.4% 

de personnes sondées ont répondu à cette question. 25% d’entre elles manifestent de la mé- 
fiance envers les institutions financières et bancaires, 25% n’ont pas encore de statut au Ca- 
nada, 25% n’ont pas d’historique bancaire, 13% sont étudiantes et 12% font face à des bar- 
rières linguistiques. La méfiance envers les institutions financières est pour la plupart dues aux 
expériences vécues dans les pays d’origine. 

Expérience dans l’utilisation des produits 

Plusieurs obstacles ont été soulignés sur cette question en particulier. Notons que 44% de 
répondantes à cette question ont déclaré avoir une mauvaise cote de crédit. Nombre d’entre 
elles justifient leur situation à cause de l’ignorance du fonctionnement du système de crédit. 

Selon les réponses obtenues, les points suivants ont été soulevés par les répondantes : 

 La banque n’offre pas d’information suffisante sur leurs produits; 

 Le revenu faible est un frein à l’accès aux produits offerts; 

 

Le sondage 
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 Les exigences des institutions financières envers les femmes seules sont 
insurmontables; 

 Les banques n’offrent pas des services dans les deux langues officielles. 

Le manque d’accès à l’information sur les produits offerts est un problème récurrent. En effet, 
25% de répondantes ont déclaré qu’elles auraient souhaité mieux connaître les produits avant 
et pendant leur utilisation. Cela les aurait aidées à : 

 Prendre des décisions mieux éclairées (choix dans le sens de leurs intérêts); 

 Connaître les produits qui répondent mieux à leurs besoins; 

 Éviter des erreurs telles que des dettes; 

 Investir utilement leur argent; 

 Mieux appréhender et contrôler leur statut économique; 

 Enfin, avoir plus d’assurance et de confiance dans les institutions financières. 

Ces données démontrent que les répondantes ne sont pas suffisamment éclairées avant leur 
prise de décision quant aux choix d’un produit. Cette situation prévaut même pendant qu’elles 
utilisent les produits financiers (autonomisation). 

Il en ressort également qu’un mauvais dossier au bureau de crédit ou l’absence d’antécédent 
de crédit apparaît comme le principal obstacle pour accéder aux services financiers. 
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VI- BESOINS EXPRIMÉS PAR LES FEMMES 

Afin d’établir les besoins des femmes, un sondage en 5 parties a été élaboré et validé par le 

comité aviseur des partenaires et administrés. Les questions portent sur les sujets suivants : 

1. Questions démographiques 

2. Questions sur la préparation financière des femmes canadiennes 

3. Questions sur les obstacles rencontrés par les femmes dans l’utilisation des produits 
bancaires/financiers 

4. Questions sur le genre 

5. Questions sur les recommandations aux institutions 

Ci-après, l’analyse des réponses avec les premiers constats, recommandations et questionne- 
ments sur le rapport entre les femmes francophones et les services bancaires comme pierre 
angulaire de leur bien-être financier et leur sécurité présente et future. 

Le profil démographique des femmes de Niagara ayant été explicité plus haut, nous ne repren- 
drons pas ici l’ensemble de ce profil, tout en gardant à l’esprit que cet échantillon touche 107 
femmes, dont 82 ont répondu au sondage. 

Questions sur la préparation financière des femmes canadiennes 

La deuxième partie du questionnaire a permis d’apprécier le niveau de connaissances des 
femmes sur les services offerts par les banques et les obstacles éventuellement rencontrés 
pour les utiliser. 87% d’entre elles ont déclaré connaître les produits offerts par les institutions 
bancaires et financières. Les différents produits cités nous permettent de constater que les 

produits simples tout comme complexes, sont mentionnés de façon spontanée par les partici- 
pantes avec globalement une bonne répartition entre les produits courants et ceux liés à la 
retraite ou aux investissements. La réponse la plus révélatrice de cette section est celle où les 
participantes ont eu à citer les produits qu’elles utilisent. 

 57% possèdent au moins une carte de crédit. 

 46% possèdent un produit d’épargne ou de retraite. 

 Cependant, 9 femmes seulement disposent d’une ligne de crédit (solution de crédit au 
taux d’intérêts très sensiblement moins élevé qu’une carte de crédit). 

 L’1 d’entre elles a souscrit à la protection de solde sur sa carte de crédit, lui occasion- 
nant des dépenses importantes en taux d’intérêts. 

 Seulement 4 sur 82 femmes utilisent les services en ligne. 

 1 seule semble posséder 2 cartes, ce qui reste en dessous de la moyenne des Cana- 
diens. 

 

Les besoins 
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23% d’entre elles ont ensuite « évoqué des obstacles » qui empêchent d’approcher les institu- 
tions, comme l’absence de service en français, le manque de maîtrise de l’anglais, le statut 
d’étudiantes qui restreint leur accès à un revenu intéressant pour la banque, et l’impossibilité 
d’accéder au crédit. À relever que 5 d’entre elles ont également évoqué le manque de con- 
fiance et le rejet. 28% ont aussi estimé ne pas avoir une bonne connaissance des produits 
avant de les utiliser. Pour s’informer (plusieurs réponses possibles) : 

 23 d’entre elles se sont appuyées sur les employés pour s’informer sur les produits, 
comme première source d’information; 

 Ensuite, « l’agence » (désignation plus impersonnelle que « les employés », mention- 
née 7 fois), « la famille et les amis » (mentionnés 6 fois), « le conjoint » comme source 
d’information (mentionné 1 fois), et « les conseillers financiers » (mentionnés 3 fois); 

 Les services en ligne et le service à la clientèle ont recueilli 2 mentions seulement, ce 
qui montre que la nouvelle tendance des banques à dématérialiser leurs services, peut 
désavantager les femmes si elles ne maîtrisent pas cet outil en ligne et ce mode 
d’échange. Il faut souligner que 4 d’entre elles avaient travaillé dans une banque. 

 Enfin, 11 d’entre elles (13%) ont dit avoir spontanément effectué des recherches, ce        qui 
démontre une confiance et une attitude proactive face aux problématiques de fi- nances 
personnelles. Le facteur du niveau d’éducation peut également jouer. 

Environ une femme sur 4 aurait souhaité connaître les produits avant de s’engager auprès des 
institutions financières. Cela les aurait aidé à : 

 « prendre des décisions informées » 

 « aider à prendre une bonne décision » 

 « permet d’éviter les erreurs, les dettes et d’avoir plus d’assurance en soi » 

 « de mieux comprendre les conséquences » 

 « mieux appréhender et contrôler mon statut économique » 

 ou encore « faire des choix dans le sens de [leurs] intérêts ». 

Pour confirmer le constat que les femmes ne sont pas assez informées sur les produits finan- 
ciers, 32% d’entre elles déclarent ne pas mieux connaître ou très peu les produits offerts par 
leurs banques. Par contre, 24,6% déclarent bien les connaître. Les commentaires sont révéla- 
teurs, l’une des femmes déclare que « le système financier est un casse-tête où il y aurait « 
trop d’information à apprendre » et une autre aimerait « qu’on lui donne les vraies informations 
sans cacher les conséquences ». Une troisième dit que « rien n’est jamais gagné avec les 
banques ». Plusieurs femmes soulignent l’importance des sessions d’information. 
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Questions sur les obstacles à l’utilisation des produits bancaires 

La plupart des participantes ont décrit leur expérience avec les banques comme étant bonne, 
ou plus ou moins bonne, sauf 2 ayant eu une mauvaise expérience. Toutefois, elles ont révélé 
une série d’obstacles qu’elles ont rencontrés lorsqu’il a fallu obtenir des services, que l’on peut 
classer en trois types : 

 Les barrières structurelles ou barrières à l’entrée, sont des barrières qui bloquent aux 

femmes l’accès aux services ; 

 Les barrières fonctionnelles sont des barrières qui gênent ou compliquent l’accès aux 

services par les femmes, 

 Les barrières systémiques sont des accommodations qui ne sont pas mises à dispos 

tion des femmes par les banques pour permettre l’utilisation de leur service. 

 

Tableau 2. Types de barrières à l’accès aux services bancaires au Canada 
 

Barrières structurelles Barrières fonctionnelles Barrières systémiques 

Statut au Canada Manque de fonds Absence de services en français 

Revenu disponible Méconnaissance du système de 
crédit 

Manque de système de soutien 

 Mauvais historique de crédit 

Absence d’historique de crédit 

Pas de produits qui répondent aux 
besoins des femmes 

La question du crédit est centrale puisqu’elle est évoquée sous trois formes : 

 L’absence d’information sur le crédit, ce qu’est un crédit, comment établir un historique 

de crédit avec 9 occurrences ; 

 L’absence d’historique de crédit qui empêche d’accéder au crédit avec 10 occurrences; 

 Enfin, le refus de crédit hypothécaire ou de ligne de crédit avec 3 occurrences. 

Des commentaires des participantes ressort l’impression que la qualité des services dépendrait 
des revenus et de la bonne gestion du compte. Il ne semble pas que les banques auxquelles 
les femmes aient eu affaire, proposent des ressources pour accroître leur capacité à mieux 
gérer leur argent ou à identifier des alternatives (par exemple, les étudiantes qui auraient be- 
soin d’une carte de crédit). Aucune femme ne semble avoir mentionné les cartes de crédit à 
partir de fonds garantis, par exemple. 
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Questions sur le genre 

À la question « Diriez-vous que le fait d’être une femme a joué en votre faveur dans l’obtention 
des produits de banque/financiers ? », la réponse des répondantes nous amène au cœur du 
sujet : 1 « oui » pour 32 « non » et 47 « je ne sais pas ». À la question inverse « Diriez-vous 

que le fait d’être une femme a déjoué en votre faveur dans l’obtention des produits de 
banque/financiers ? », 31 ont répondu « non » et 46 ont répondu « je ne sais pas ». La personne 
ayant répondu « oui », a également rajouté dans les commentaires : « Qu’au Canada, je pense 
qu’en tant que femme, j’ai eu toujours le privilège dans l’obtention des produits et services ». 

Les femmes ayant répondu « non » ont rajouté ces commentaires : 

 « Les banques traitent tout le monde pareil » ; 

 « Je pense que la personne doit faire des recherches… les banques sont là pour faire 
de l’argent » ; 

 « Je ne pense pas qu’il y ait une corrélation quelconque pour ma part » ; 

 « Absolument pas, puisque les services sont ouverts à tout le monde et il n’y a aucun 
privilège par rapport au sexe ou autre » ; 

 Ou encore « les règles au Canada sont différentes de celles autour du monde, ils veu- 
lent de l’argent », «pas de différence entre l’homme et la femme au Canada » et « je suis traitée 
comme une personne au Canada ». 

L’emploi du mot « personne » dans une étude sur l’équité hommes-femmes en matière de 
services bancaires nous fait penser à « l’affaire personne » en 1929 qui a permis aux femmes 
d’accéder au statut juridique de « personnes ». Les femmes ayant répondu non ne semblent 
pas remettre en cause l’égalité hommes-femmes ou imaginer qu’il puisse y avoir une différence 
de traitement. Parmi les réponses « je ne sais pas », une seule a ajouté un commentaire : « 

Pourquoi cela devrait-il jouer en ma faveur ? ». 

Pourtant, malgré le déni, le scepticisme et l’incompréhension exprimés, ces deux questions 
méritaient amplement d’être posées, car il a été démontré dans des recherches au niveau 
mondial, en Grande Bretagne par exemple, qu’il existe des disparités de traitement (préjugés, 
incompréhension ou manque d’analyse des banques et de la société en général) : Une étude 
de l’Institute for Public Policy Research « Women and banks, are female customers facing 
discrimination? » en novembre 2011, fait ressortir que les femmes qui demandaient des prêts 
d’entreprise, devaient payer des taux d’intérêts plus élevés que les hommes, présenter un 
dossier rigoureux, et se voir même poser des questions liées à leur vie familiale. L’exemple de 
discrimination des femmes enceintes ou avec des enfants en bas âge pour avoir accès à des 
prêts immobiliers, a également été décrite dans la même recherche. Nous évoquerons plus 
loin les aspects historiques, culturels et économiques qui jouent en défaveur des femmes, pour 
tirer avantage des services financiers offerts par les banques et les institutions. 
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Le point 8 du sondage aborde la problématique du genre au sein du couple. À la question « 
Pouvez-vous prendre des décisions relativement à la finance au sein de votre couple, de votre 
foyer ? », les femmes mariées ont répondu à 27% qu’elles n’étaient pas en position de le faire. 
Un pourcentage élevé puisqu’il représente presque une femme sur trois de notre échantillon. 
Les commentaires nous permettent de préciser la dynamique de pouvoir au sein des couples 
: 

 Les femmes mariées en situation de prendre des décisions, ont clairement exprimé leur 
pouvoir dans leurs commentaires : « Je suis capable de décider de mes initiatives », «Je con- 
trôle mes activités financières », « Je fais mes finances, elles sont à moi, pas à mon mari » ou 
encore «je suis une femme formée ». 

 D’autres ont également exprimé qu’elles étaient dans une relation saine où elles avaient 
la possibilité de prendre des décisions en commun et d’échanger avec le conjoint. Par exemple 
« Nous gérons nos finances ensemble et c’est un grand soutien pour la famille ». « C’est une 
décision mutuelle puisque les deux gagnent et apportent de l’argent au foyer » ou « Nous avons 
un compte commun et décidons ensemble des dépenses importantes, je suis libre de les 
organiser. » 

 Quelques réponses étaient plus nuancées sans être toutefois source de préoccupa- 
tions particulières telles que « Dans notre culture, on met toujours notre mari au courant de 
toutes nos transactions mais je peux décider toute seule d’une dépense » ou « Toutefois si 
c’est une forte somme, je dois parler de ça à mon mari ». 

Le fait même que cette question ait été incluse dans le questionnaire a choqué de nombreuses 
femmes en situation de décider pour elles-mêmes car elles ne pouvaient pas envisager que 
l’inégalité d’accès aux ressources puissent avoir lieu au sein des couples installés au Canada, 
issus de l’immigration ou non. Pourtant, là encore, les commentaires de quelques femmes 
ayant exprimé le contrôle financier dans lequel elles vivent, justifient de faire une recherche 
plus poussée sur l’existence de signes de violence économique dans la communauté franco- 
phone de la région de Niagara : « Mon mari doit toujours avoir le dernier mot », «Mon mari a 
plus de droits, c’est lui qui décide », « Mon conjoint tient toujours à savoir ce que j’ai fait de 
l’argent » ou encore « Mon mari décide de tout, c’est le chef de famille ». 

Il est possible que des femmes aient également répondu qu’elles contrôlaient leurs finances, 

pour ne pas partager un indice révélateur de victime de violence économique, par peur de repré- 
sailles s’il y avait un témoin pendant le sondage, par honte ou par discrétion, de la même façon que 
certaines n’ont pas souhaité partager leur niveau de revenus. 

Un complément d’information a été fourni par les participantes, si elles possèdent un compte 
personnel ou joint. Parmi les femmes mariées : 26 ont un compte joint ou les deux ; 16 ont 
uniquement un compte personnel; Et 20 ont uniquement des comptes joints. 
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Information intéressante : 5 des femmes dont les finances sont contrôlées par leur conjoint, ont 
toutefois accès à un compte personnel. 

Enfin, un dernier aspect a été signalé à travers la question « Sentez-vous capable d’être à la 
tête d’un projet d’affaires sans le soutien de votre mari ? », dont on a recueilli 48 oui pour 16 
non, et 18 abstention : La majorité se sent à l’aise pour lancer une affaire sans bénéficier du 
soutien du conjoint, ce qui est une marque importante de confiance, de prise de risque et 
d’autonomie. Un grand nombre a, par contre, bien précisé qu’elles avaient ou pourraient comp- 
ter sur le soutien effectif de leur mari ou qu’elles avaient déjà été femme d’affaires dans leur 
pays. « Mon mari me supporte dans toutes les décisions, spécialement dans les affaires », « 
J’ai l’habitude d’avoir mon commerce en Haïti. Je peux continuer à le faire toute seule », « Je 
suis une personne intelligente et très indépendante.». Élément important puisque le soutien de 
l’entourage familial et amical est crucial pour la réussite en affaires. 
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VII- CONCERTATION DES PARTENAIRES BANCAIRES 

Afin d’impliquer les différentes parties prenantes dans l’étude de contexte, il a également été 
possible de questionner des représentants de deux groupes bancaires majeurs de la région : 
Desjardins Caisse Populaire Welland et la Banque Nationale du Canada. 

Questionnaire soumis aux institutions impliquées 

Ce questionnaire incluait les 6 questions suivantes : 

1. Quels sont les produits bancaires/financiers offerts par votre institution ? 

2. Pouvez-vous nous fournir les dépliants sur vos différents produits ? 

3. Avez-vous des produits spécifiques offerts aux femmes vivant dans la région du 

Niagara ? 

Si non, pensez-vous qu’il serait utile de développer des produits spécifiques 

pour elles ? 

4. Quelle est la proportion des femmes qui recourent à vos services financiers ? 

5. Pensez-vous que les femmes de la région du Niagara accèdent facilement à vos pro 

duits ? Si oui, pourquoi selon vous ? Si non, quels sont les obstacles d’après vous ? 

6. Pensez-vous qu’il y ait des obstacles qui empêcheraient les femmes d’utiliser 

vos produits ? 

Ces questions avaient pour vocation d’en savoir plus sur les relations commerciales existant 
déjà entre les femmes du Niagara et ces organismes bancaires. Tout d’abord, grâce aux ré- 
ponses à la question 1, nous avons pu nous assurer que bien que ces organismes fassent 
partie de deux approches de structures financières différentes, tous deux offrent les mêmes 
services et produits aux particuliers et aux entreprises avec des variantes mineures dans leur 
dénomination. Les femmes faisant appel à l’un ou l’autre, bénéficieraient donc potentiellement 
d’un accès aux mêmes produits et services. À noter, toutefois, que la Banque Nationale du 
Canada est une institution financière à dominante anglophone n’ayant qu’une succursale si- 
tuée dans la ville de Welland, mais en mesure d’offrir des services en français alors que l’en- 
semble du personnel de la Caisse Desjardins est avant tout francophone. 

 
 

Concertation 
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Produits et services offerts par les banques 

Des résultats du questionnaire et des entrevues physiques et téléphoniques, voici les résultats 
concernant les produits et les services offerts par les institutions impliquées : 

 

Produits et services offerts par la Caisse Populaire Welland : 

- Services aux particuliers : Comptes et services reliés, Prêts, marges et cartes de crédit, 
Épargne et placements, Assurances, Projets/événement de vie. 

 
- Services aux entreprises : Comptes et trésorerie, Financement et cartes de crédit, Investis- 
sement et placements, Assurances, Paiement et financement au point de vente, Services in- 
ternationaux, Régimes collectifs, Paie et ressources humaines, Services fiduciaires, Marché 
des capitaux, Projets d'entreprise, Types d'entreprises. 

 
- Comptes et services : Comptes chèques, Comptes d’épargne, Comptes pour jeunes et étu- 
diants, Compte en devise américaine – À rendement croissant, ouvrir un compte et devenir 
membre, forfaits, frais de service, relevés de compte et documents en ligne, versements pé- 
riodiques, services internationaux, modes d’accès à vos comptes, carte d’accès, cartes-ca- 
deaux, services d’assistance, Outil d'épargne instantanée Hop-Ép@rgne et SecureKey Ser- 
vice de concierge. 

Produits et services offerts par la Banque Nationale du Canada : La Banque Nationale est 

une institution financière bilingue n’ayant qu’une succursale située dans la ville de Welland. 
Des entrevues ont eu lieu avec une agente de la banque. 

 
- Produits offerts : Carte client, sécurité, paiement direct, Mastercard, téléphone (TelNat) mo- 
bilité, Internet, guichet, carte-client, comptes chèques, compte épargne-projet, compte 
Épargne à intérêt élevé, compte Épargne à intérêt quotidien, compte épargne jeunesse, 
compte multi-transactions, compte Crescendo (avec ou sans marge de crédit intégré) compte 
progressif en $US, compte Le Stratégique, compte Le Stratégique Natcan, comptes avec 
marge, Marge REER, services au comptoir, services automatisés, solutions bancaires numé- 
riques, tenue de compte, Forfait Accès direct+, Forfait UniTarif, Forfait UniTarif+, Programme 
marge Grande Manœuvre, Programme NatPlus, Satisfaction de la clientèle, Service à la clien- 
tèle, Protection des renseignements personnels, Renseignements sur l’accès à l’outil de sé- 
lection de compte, avis de modification des frais énumérés dans le présent guide et Taux d’in- 
térêt. 
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Nous avons également cherché à savoir si ces derniers ont conscience de barrières systé- 
miques à l’utilisation optimale par les femmes des services offerts, en évaluant si une quel- 
conque action avait déjà été entreprise pour réduire ces barrières. À partir des résultats, force 
est de constater que ce n’est pas – encore – le cas comme nous allons l’expliciter ci-après. 

L’offre des banques et la question du genre 

La directrice générale de la Caisse Populaire, Mme Sylvie Cloutier, a déclaré que tous les 
services et produits sont offerts à la clientèle sans distinction de genre et d’âge (« hommes, 
femmes, jeunes, matures »). Ainsi la réponse suivante à la question 3 : « Je n’en vois pas la 
raison. Les besoins financiers des personnes sont similaires et la multitude de produits offerts 
par Desjardins répond bien à la demande.» 

Cependant, la directrice précise que la souscription à certains produits requiert la présence des 
deux conjoints. C’est le cas des plans financiers (plan de retraite, plan successoral et plan 
fiscal). La Banque Nationale du Canada a répondu ceci par l’une de ses conseillères : « Égalité 
pour tous », pensant ainsi ne désavantager personne. C’est, toutefois, ne pas connaître ou 
méconnaître les préférences et les stéréotypes conscients ou inconscients dont souffrent les 
femmes lorsqu’il s’agit d’accéder à des prêts bancaires par exemple. Il est donc important de 
rappeler à ce stade que l’analyse par le genre est un moyen de faire évoluer les offres de 
services de la notion d’égalité à celle d’équité. 

Des produits spécifiques pour les femmes ? Pourquoi pas… Certaines banques en France, 
dans les Émirats Arabes Unis, en Amérique du Sud, ne voient aucun inconvénient à en déve- 
lopper. Parfois, les produits proposés sont anecdotiques, voir sexistes, uniquement motivés 
par une approche de segmentation marketing que par souci de la sécurité économique pour 
les femmes. Par exemple, en France, les assurances adossées aux cartes bancaires incluent 
des services complémentaires spécialement pensés pour les femmes comme l’assurance vol 
de sac à main ou l’accès à un serrurier en cas de perte des clés de la maison. 

La proportion de femmes et d’hommes (question 4) est la même pour les services de base. 
Madame Cloutier dit, néanmoins, avoir observé, pour la clientèle immigrante, que certains pro- 
duits (prêts hypothécaires, placements à risque) sont davantage utilisés par les hommes. 

À la question 5, « Pensez-vous que les femmes de la région du Niagara accèdent facilement à 
vos produits ? Si oui, pourquoi selon vous ? Si non, quels sont les obstacles d’après vous ? 
», la réponse à la première partie de la question a été « oui », laissant penser que les femmes 
ont accès aux produits. La suite de la réponse nuance ce constat pour un œil d’expert : « Les 
produits offerts peuvent être très simples jusqu’à très complexes répondant ainsi à leurs be- 
soins. Il faut évidemment poser toutes les questions nécessaires à la compréhension. Il s’agit 
également de créer une relation de confiance avec le conseiller.». 
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Analyse et conclusions 

« On ne sait tout simplement pas ce qu’on ne sait pas jusqu’à ce qu’on le sache » pourrait-on 
ainsi penser. Car en effet, la lecture de cette réponse pose plusieurs questions sur : 

 La capacité des femmes, notamment immigrantes, à connaître l’existence de ces divers 
produits, compte tenu du contexte bancaire et financier dans leur pays d’origine ; 

 La capacité de ces mêmes femmes à appréhender la complexité de ces produits, 
compte tenu de leur niveau de littératie financière sur des notions comme taux d’intérêts, pla- 
cements en actions ou leviers de défiscalisation offerts par certains produits bancaires. Autant 
de notions complexes tant économiques que mathématiques qui peuvent échapper ou intimi- 
der les femmes ; 

 Et enfin la capacité à nouer une relation de confiance avec un conseiller bancaire qui 
peut être ne comprends pas la réalité sociale, culturelle, linguistique de la cliente ou tout sim- 
plement ses réalités de femme. Durant les entrevues, les femmes ont affirmé que les agents 
bancaires présentent uniquement les avantages des produits en omettant de mentionner les 
frais cachés et les pénalités entourant les produits. 

Ce constat se confirme à la question 6 puisque la réponse apportée par la Caisse Populaire 
est la suivante. Les obstacles qui empêcheraient les femmes seraient «la non-connaissance 
des produits et services offerts et leurs bénéfices. La timidité à s’informer. Pour certains pro- 
duits, le revenu peut être insuffisant.» 

Ces trois éléments exprimés par la directrice sont significatifs et doivent être explicités : 

 La méconnaissance de ces produits, par le manque d’exposition de certaines femmes 
au monde bancaire, peut les empêcher de les évoquer avec leur conseiller financier, surtout si 
la rencontre se fait rapidement au comptoir ; 

 La timidité à s’informer, prévalant chez les femmes, est un fait rapporté sous différentes 
formes à de nombreuses reprises. En effet, conséquence sociale d’une construction du genre, 
les femmes ont tendance à se sous-estimer et peuvent manquer de confiance en elles. L’auto- 
évaluation par la femme de ses connaissances perçues peut ainsi l’amener à avoir honte de 
montrer son ignorance ou pour chercher un service supplémentaire ; 

 Ensuite, la question de l’insuffisance de revenus se pose. Bien qu’elle touche les 
hommes comme les femmes, rappelons que les femmes souffrent d’une persistance d’inégalité 
de salaires, qu’elles occupent en majorité des postes dans des secteurs où le niveau de rému- 
nération est inférieur à celui de métiers à prédominance masculine et qu’elles représentent 
70% des postes à temps partiel. Leurs carrières sont aussi plus « accidentées » avec des 
arrêts au gré des événements de la vie. Aussi, l’accès à des produits bancaires peut être freiné 
par cette disparité systémique ; 
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 On peut enfin émettre l’hypothèse suivante : Par construction sociale, les femmes sont 
également moins enclines à prendre des risques. Leurs placements en bourse sont-ils au 
même niveau que ceux des hommes ? Le taux de rendement de leurs placements est-il équi- 
valent si elles ont tendance à miser sur des valeurs sûres ? 

Il est donc intéressant de relever que les institutions approchées ont observé des obstacles 
mentionnés par les répondantes en ce qui concerne l’insuffisance d’information, le manque de 
confiance et les barrières économiques. Cependant, elles ne vont pas jusqu’à les identifier 
comme phénomènes systémiques sur lequel elles peuvent accompagner les femmes de façon 
spécifique pour lever ou atténuer les obstacles. Ceci confirme que l’amélioration de l’accès et 
l’adaptation culturelle de l’information sur les services financiers, devrait être l’une des compo- 
santes-clés à développer par celles-ci afin de répondre aux besoins des femmes. 

Nous avons également décelé dans nos entrevues que les institutions financières n’ont pas 
jusqu’à date, développé des produits spécifiques pour les femmes. Elles nous ont expliqué que 
la majorité des produits de base qu’elles offrent (comptes courants, cartes de crédit, comptes 
d’épargne, assurances), sont accessibles aux femmes sous les mêmes modalités que les 
hommes. En outre, les exigences d’obtention de ces produits sont standards et uniformes, et 
ne tiennent pas compte des besoins ou des spécificités d’une clientèle particulière. Qu’en est- 
il de leur documentation? Inclut-elle également de façon égalitaire hommes et femmes dans 
leur diversité ? Au niveau des visuels, du langage employé et du choix des mots ? La question 
2 demandait à la banque de remettre des dépliants d’abord pour mieux comprendre leurs 
services. Un rapide coup d’oeil sur le site internet de la Caisse Populaire, ou en fait, de sa 
maison-mère, Desjardins, nous permet de faire le constat suivant : 

 Le site ne présente aucune entrée ou rubrique spécifiquement dédiées aux femmes. 

La navigation se fait à partir de la sélection de produits et services, ce qui implique de 

les comprendre par avance ; 

 Le langage est neutre, au masculin ; 

 Les photos montrent des hommes et des femmes dans une diversité de situations. 

À noter que le site n’offre pas non plus d’entrées ciblées jeunes, immigrants, aînés ou étudiants 
comme le fait la banque CIBC par exemple. Cette approche ciblée n’est pas répandue et peut 
gêner l’apprentissage des femmes et donc leur prise de contrôle. 
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Nous pouvons reprendre les conclusions du rapport « Les Canadiens et leur argent : Pour bâtir 
un avenir financier plus prometteur » rédigé par le groupe de travail sur la littératie financière 
en 2010 sur les fournisseurs de services financiers, comme base de réflexion sur l’importance 
des moyens d’information et de publicité des banques : « Les fournisseurs de services finan- 
ciers tentent de répondre aux besoins en littératie financière de leurs clients en leur offrant un 
vaste éventail d’outils et de ressources, notamment des conseils et des avis personnalisés, 
des brochures et des bulletins imprimés, des sites Web, des séminaires et des ateliers ainsi 
que des calculatrices interactives. 

Des regroupements professionnels comme l’Association des banquiers canadiens, l’Associa- 
tion canadienne des compagnies d’assurance de personnes et l’Institut des fonds d’investis- 
sement du Canada soutiennent les efforts de leurs membres au moyen de campagnes d’édu- 
cation des consommateurs. 

Nos recherches indiquent que le degré d’attention et d’engagement envers la littératie finan- 
cière et la protection des consommateurs est inégal au sein du secteur financier et parmi les 
établissements qui le composent. Certes, les documents d’information sont facilement acces- 
sibles aux consommateurs, mais ils sont souvent de nature complexe et ne sont pas rédigés 
dans un langage simple et facile à comprendre. À notre avis, les fournisseurs de services fi- 
nanciers doivent veiller à ce que leurs documents d’information soient élaborés, conçus et ré- 
digés de façon à être facilement compris. La transparence est impérative. Il est essentiel que 
les institutions financières aient un personnel de première ligne et des conseillers qui ont reçu 
la formation nécessaire et qui peuvent donner aux clients des renseignements exacts et des 
conseils utiles ». 

Ainsi que les conclusions concernant les agences de conseils en matière de crédit : « Les 
agences à but non lucratif fournissant des services conseils en matière de crédit œuvrent de- 
puis plus de 40 ans auprès des particuliers et des familles qui ont de la difficulté à joindre les 
deux bouts. Ces agences jouent un rôle crucial en fournissant des services d’éducation finan- 
cière et des conseils sur la gestion de la dette, de sorte qu’elles aident souvent leurs clients à 
éviter de tomber dans l’insolvabilité. Grâce à leur expérience de l’aide aux personnes qui ont 
du mal à gérer leurs ressources, elles peuvent contribuer de manière importante à relever le 
niveau de littératie financière des Canadiens. 

Il importe par ailleurs que les Canadiens soient mieux informés au sujet des services offerts 
par les agences de conseils en matière de crédit et au sujet des différences entre les agences 
à but non lucratif et les fournisseurs à but lucratif. En étant mieux informés, les Canadiens 
seront mieux armés pour poser les bonnes questions lorsqu’ils sollicitent les services d’un con- 
seiller en crédit.» 

Nous documenterons l’impact du matériel marketing des banques dans la deuxième phase du 
projet si exprimé dans les recommandations des femmes et de la communauté. 
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VIII- RECOMMANDATIONS DES FEMMES ET DE LA COMMUNAUTÉ 

La préparation financière et la prospérité économique des femmes nécessitent des mesures à 
plusieurs niveaux au sein des communautés. Les pistes de solutions les plus efficaces devront 
tenir compte de leurs besoins et évaluer soigneusement leurs ressources, leurs forces et leurs 
points de vulnérabilité systémique. Le but ultime étant de promouvoir et soutenir la réussite 
économique des femmes dans un environnement équitable. 

La dernière partie du sondage a donc consisté à recueillir auprès des participantes des pistes 
d’action et des recommandations pour une amélioration des services et produits financiers 
offerts par les institutions financières aux femmes du Niagara. 

Cette partie de l’étude fait un état des lieux des recommandations proposées par les femmes 
et les divers acteurs de la communauté : 

Pistes de solution proposées par les femmes 
 

 

En premier lieu, cette recommandation d’emblée des participantes qui porte sur la garderie et 
la possibilité de se concentrer sans la présence des enfants lors d’entretiens avec le conseiller 
financier, n’est pas anodine. Elle montre à quel point le chemin vers l’autonomie financière et 
économique des mères de familles peut être entravée par le manque de solutions de garderie, 
même dans les gestes les plus anodins du quotidien. 

Cette problématique de l’accessibilité des garderies n’est pas nouvelle. Elle apparaît même de 
façon récurrente quand il s’agit d’identifier les barrières de développement économique des 
femmes. Elle a été, en effet, consignée dans les études de contexte réalisées par le MOFIF en 
2015 auprès des femmes immigrantes francophones, « Débouchés économiques des femmes : 
ouvrir les portes ! », et par Oasis Centre des femmes, en 2016, « Collaborer pour améliorer la 
préparation financière des femmes », en page 16, qui souligne que le coût des garderies en 
Ontario est un obstacle majeur au développement économique des femmes. 

Il conviendrait donc d’élargir cette constatation qui touche à l’accès au marché du travail 
comme à l’accès aux services de base de la vie quotidienne, par exemple, pour permettre aux 
mamans avec des enfants en bas-âge de prendre le temps de s’informer à la banque. 

Recommandation 1 : Organiser des journées d’information pour les femmes 

1- Que les banques organisent une journée, une matinée ou une après-midi par semaine dédiée aux 
femmes. Par contre, ceci impliquerait un espace où les enfants pourraient attendre leurs mamans 
sous la garde d’une stagiaire bénévole par exemple. Proposition : Le Collège Boréal, collège franco- 
phone, possède une salle d’étude dédiée à l’éducation de la petite enfance. 

 
 

Recommandations 
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Pour l’anecdote, il est amusant de noter qu’un épisode de la série canadienne de CBC, 
Murdoch Mysteries, présente une banque du début du 19ème siècle qui met en place une jour- 

née de promotion mères et bébés pour que celles-ci se sentent à l’aise de venir dans l’établis- 
sement avec leurs enfants. La barrière ne date donc pas d’hier. Ou encore, Raiffeisen, le ré- 
seau des banques coopératives en Autriche qui propose des clubs pour enfants de moins de 
10 ans. Toutefois, pour des raisons d’espace, de règlementation, d’assurances et d’investis- 
sements, il est peu probable qu’une banque canadienne mette en place une garderie avec une 
stagiaire, de façon permanente ou exceptionnelle. Mais ce fait intéressant est à rajouter à la 
longue liste des facteurs qui concourent à une refonte totale et urgente des garderies en On- 
tario. En effet, la province est déjà en tête de la liste des garderies les plus chères, entraînant 
une difficulté majeure pour les mères d’accéder au marché du travail. Le soutien au dévelop- 
pement des crèches d’entreprise, d’espaces garderies de courte durée dans les lieux commer- 
ciaux, ou communes à plusieurs entreprises, pourrait être une solution. Notamment en menant 
une action pour faire part de ces attentes exprimées aux collectifs engagés dans la revendica- 
tion de meilleures solutions de garde afin que ceux-ci puissent élargir le champ des impacts au 
niveau des changements de la législation en cours. 

 

 

La phrase suivante extraite du rapport de la BAD dans un contexte africain, aurait pu venir 
d’une des participantes qui a mentionné ce fait : « Mais les établissements de microfinance ne 
répondent pas aux besoins des femmes qui voudraient développer leurs affaires au-delà du 
niveau de la micro-entreprise.». Ce problème est donc universel et non spécifiquement cana- 

dien. Au Canada, l’essor récent des structures associatives de microcrédit s’adressant aux 
femmes et aux nouvelles arrivantes, montre qu’elles sont aussi victimes collatérales des pré- 
jugés et de la méfiance des banques traditionnelles. Plusieurs rapports mentionnent que les 
femmes accèdent moins facilement au crédit de création d’entreprise et débutent avec un ca- 
pital financier moins élevé que les hommes. Il faut dire que les femmes canadiennes, comme 
les nouvelles arrivantes, sont moins susceptibles d’aller chercher du financement, et que celles 
qui demandent des prêts, sont peu nombreuses à avoir un historique de crédit et possèdent 
peu de biens collatéraux. Pourtant, au Canada comme au Bangladesh (berceau du micro- 
financement), les femmes remboursent leur prêt avec plus de succès et régularité que les 
hommes. Pour détourner cette difficulté systémique, une banque dédiée aux femmes s’est créé 
en 2001 au Venezuela, pour soutenir le développement entrepreneurial des femmes, la banque 
Banco de Desarrollo de la Mujer, qui aurait accordé plus de 95,000 crédits. Des banques simi- 
laires existent dans d’autres pays comme la Côte d’Ivoire. 

Recommandations 2 et 3 : Entrepreneures et accès au prêt commercial 

2- Que les femmes entrepreneures puissent bénéficier d’un délai de grâce de trois (3) mois pour 
commencer le remboursement de leur crédit d’affaires. 
3- Que les banques augmentent le montant maximal du microcrédit pour les femmes ayant un 
RÉER en garantie. 
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La difficulté d’obtenir des prêts pour des petites entreprises, surtout celles tenues par des 
femmes, a fait l’objet de nombreuses recherches, articles et revendications. Elle a même ins- 
piré des organismes gouvernementaux et ministères à encourager la création de programme 
de formation, de fonds de subventions et de financement alternatif exclusivement à leurs in- 
tentions. Comment expliquer cette réticence des banques ? 

 Tout d’abord, aujourd’hui les femmes empruntent majoritairement de petits montants. 
Les projets plus ambitieux sont rares car la pression systémique sur les femmes les empêche 
encore de se lancer dans des proportions plus élevées que les hommes. Ces petits montants 
sont peu rémunérateurs pour les banques (coût de traitement élevés, marges faibles au regard 
du suivi nécessaire, temps de traitement des demandes, mobilisation à perte des conseillers 
financiers). Le risque est donc estimé comme trop important au regard du retour sur investis- 
sement. De plus, l’accompagnement proposé par une banque dans la préparation du dossier 
est bien trop léger pour permettre aux femmes de passer cette barrière formelle en plus de la 
barrière psychologique d’être considérée comme « moins capable » en raison de leur genre ; 

 Elles sont également moins nombreuses à porter des projets du secteur technologique 
ou minier, attirant de gros capitaux, et cela, en raison notamment de leur sous-représentation 
dans ces secteurs. 

 

À savoir, toutefois, que très peu de propriétaires de petites et moyennes entreprises accèdent 
aujourd’hui à des prêts bancaires. Le peu de crédit disponible est même la première raison du 
déclin ou de la stagnation des petites entreprises au Canada, nous apprend une étude parue 
dans le Globe and Mail « Small business loans in minutes » du 12 septembre 2016. Les entre- 

preneurs utilisent en priorité, pour 48%, leur carte de crédit personnelle pour gérer leurs dé- 
penses d’affaires quotidiennes ; 32% utilisent des cartes de crédit liées à leur entreprise; 23% 
leur ligne de crédit personnel et 21 % leur ligne de crédit professionnel, et 4% d’un créditeur 
autre qu’une banque. 

De nombreuses entreprises canadiennes se lancent avec des montants de 5,000 à 15,000$, 
ce qui correspond aux montants accessibles par des organismes alternatifs car considérés 
comme du micro-financement. Ces organismes ont des visés de renforcement communautaire 
plus que de profits financiers, et peuvent attribuer des prêts aux femmes, nouveaux arrivants, 
personnes vivant avec des handicaps ou avec des problèmes de santé physique ou mentale. 
Pour leur pérennité, ils sont toutefois dépendants de crédits mutuels, de subventions ou de 
dons. Ils restent peu nombreux en dehors des grands axes urbains et leur campagne d’infor- 
mation et de sensibilisation communautaire est restreinte en raison de budget et moyens hu- 
mains. Cette situation a un impact sur les femmes francophones du Niagara. 
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Les investisseurs providentiels pourraient également constituer une bonne alternative, car en 
plus de fonds, ils s’engagent auprès de l’entrepreneur en lui offrant des conseils. Le réseau 
pour accéder à ce genre d’option peut être, cependant, réduit en raison de l’isolement et la 
dynamique particulière de la région du Niagara. Espérons aussi que les nouvelles technologies 
développées pour un traitement plus automatisé et en ligne des demandes de financement 
permettront d’alléger le processus pour les grandes banques, et ainsi rendre le coût de traite- 
ment et d’octroi d’un prêt plus accessible et intéressant. D’ici-là, la bonne compréhension du 
crédit, de ses différents véhicules et la maîtrise des « règles du jeu » de l’entreprenariat de- 
meurent essentiels pour l’essor des petites et moyennes entreprises féminines, notamment 
celles créées par les nouvelles arrivantes, et pour l’obtention de financements adaptés pour 
leur lancement et leur croissance. La prise de conscience des barrières systémiques par les 
femmes, et leur meilleure préparation, leur permettant de revendiquer leur droit à un traitement 
équitable de leur personne et de leurs demandes. 

Ceci nous permet d’évoquer enfin plus précisément la question du délai de grâce pour le rem- 
boursement d’un prêt d’entreprise, il est commun de la part d’organismes associatifs engagés 
dans des opérations de prêts de micro-financement d’accorder des délais de deux mois avant 
le début du remboursement. Il est aussi souvent demandé par l’organisme alternatif de ne 
rembourser que les intérêts sur les premiers six mois par exemple. L’entrepreneure peut alors 
concentrer le maximum de son capital et de ses revenus sur le lancement et le développement 
de son entreprise avant de faire face à des remboursements plus élevés. Il est donc important, 
en mettant en place des ateliers d’information, d’informer les femmes des solutions dont elle 
peut bénéficier, par exemple, celles développées pour les entrepreneurs francophones à 
l’échelle de la province par des organismes comme IDESO ou la Fondation Franco-Ontarienne 
qui prêtent entre 5,000$ à 45,000$. 

En troisième lieu, les femmes ont évoqué la possibilité de garantir un prêt d’entreprise grâce à 
son REER. Le REER ou Régime enregistré d'épargne-retraite est un outil financier qui a pour 
objectif de permettre au Canadien ou au résident canadien de cotiser pour sa retraite à l’abri 
des impôts jusqu’au moment de la retraite, où son taux d’imposition sera inférieur, et un autre 
outil prendra le relais afin de maintenir le capital le plus élevé possible à la disposition du re- 
traité. Les montants déposés sur un REER sont placés sur différents produits financiers pour 
créer des intérêts et accroître ainsi le capital. Cependant, les modalités d’utilisation et de fonc- 
tionnement d’un REER sont règlementées de façon stricte et précise par le gouvernement et 
non les banques. La recommandation des femmes d’utiliser cet outil financier dans le cadre 
d’une garantie ne paraît pas réalisable, et ce, pour les raisons suivantes : 

 Les produits de placement des REER ayant des valeurs fluctuant avec le marché bour- 
sier, il est difficile de prédéterminer la valeur de référence pour une garantie. 
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 Les cotisations sur un REER donnent droit à une réduction du montant imposable sur 
l’année de cotisation. C’est pourquoi si la personne qui souscrit à un REER, est amenée à 
retirer son REER, elle doit payer un impôt sur cette somme prélevé par la banque selon un 
barème précis, fixé par le gouvernement. Elle doit également reverser ce montant dans ses 
revenus de l’année en cours. Si la banque utilise ce montant garanti pour couvrir une dette 
contractée et non réglée, la cliente est doublement perdante puisqu’une portion importante 
supplémentaire servirait à payer des impôts. Or, cette mesure contrevient à la loi fédérale en 
vigueur sur les REER. 

 Enfin, le REER a pour vocation première d’inciter les Canadiens à préparer leur retraite, 
et toute affectation possible supplémentaire de ce montant sur un autre objectif, risquerait d’ac- 
croître le risque de vulnérabilité au moment de la retraite. Seuls des exceptions très précises 
(achat d’un bien immobilier, retour aux études) permettent de retirer des fonds sans pénalités. 

D’où la réflexion suivante : Est-il envisageable d’inciter à inclure le lancement d’une entre- 
prise dans le groupe des exceptions non imposables des retraits des cotisations sur un 
REER, comme l’achat immobilier et les études ? Cette éventualité mérite une recherche 
approfondie avec des experts sur la question. 

 

Afin de trouver une solution aux difficultés qu’elles rencontrent et aux doutes qu’elles éprouvent 
pour prendre les meilleures décisions, les participantes ont demandé à obtenir des informations 
sous forme d’ateliers directement au sein des banques. Dans cet ordre d’idée, les banques 
permettront de créer des initiatives d’éducation populaire offertes par des organismes pour 
vulgariser et simplifier les notions essentielles à l’appréhension, non seulement des produits, 
mais plus généralement de la question d’argent et son environnement au Canada. 

Ce partage des notions liées aux finances personnelles est désigné sous le terme de « prépa- 
ration financière » ou « littératie financière ». Le terme de « préparation financière » est une 
traduction littérale de l’expression anglaise « financial readiness ». Cette notion et sa dénomi- 
nation sont si récentes en français que les moteurs de recherche francophones feront même 
ressortir des recettes de cuisine… La recherche en anglais étant plus fructueuse, on devra se 
poser la question de la terminologie à adopter et diffuser dans le cadre de la sensibilisation des 
femmes et de la communauté francophone autour de cette question. 

Recommandations 4 : Session trimestrielle d’information grand public initiée par les banques 

Cette session sera organisée par des organismes privilégiés qui présenteraient de façon simplifiée les 
produits et services bancaires/financiers, afin d’inciter le public au débat et les questions néces- 
saires. 
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Afin d’expliciter et mieux définir la particularité de la notion de préparation financière, nous la 
rapprocherons de la notion de « préparation à l’emploi », selon la définition proposée par la 
Direction Générale de la Condition Féminine Ontario : Le programme de préparation à l'emploi 
pour femmes victimes de violence ou vulnérables aide ces femmes à acquérir de nouvelles 
compétences, à trouver un emploi et à atteindre la sécurité économique. 

Notre analyse n’est pas tournée vers la violence faite aux femmes et ses conséquences. Tou- 
tefois, en raison de la situation géographique, sociale, économique et culturelle des répon- 
dantes, nous pouvons reprendre la notion de « vulnérabilité » et la rapprocher de l’expression 
« vulnérabilité économique » détaillée par les cabinets de consultation Resources for Results 
et Ekonomos dans l’étude de contexte réalisée par Oasis Centre des Femmes, dans le cadre 
de leur propre recherche financée par Condition Féminine Canada. Cette notion de vulnérabi- 
lité économique recouvre plusieurs réalités qu’il convient de cerner : 

 Faible niveau de littératie financière 

 Accès déficient à  des  sources 
neutres et fiables d’information finan- 
cière 

 Barrières individuelles ou systé- 
miques pour accéder à des services 
financiers 

 Pas ou peu d’épargne 

 Faible ou pas de score de crédit 

 Manque de compréhension des bé- 
néfices offerts par l’État 

 

À ces facteurs se rajoutent des dimensions de temps et d’espace, car les femmes évoluent 
dans une société forgée à partir de prismes hérités de l’Histoire, de croyances et pratiques 
forgées par le lieu, le temps et le milieu dans elles sont issues et vivent, parfois en décalage et 
totalement différents de leur milieu d’origine comme les immigrantes. Dans le cas des femmes 
immigrantes francophones, il convient donc de s’interroger sur leur cadre de référence d’ori- 
gine, donc des acquis socio-économiques, culturels, psychologiques, religieux, avec lesquelles 
elles arrivent au Canada et qui conditionnent leur appréhension de l’argent, du travail, de la 
santé, de leur place dans la société. On peut citer le cas de l’Afrique francophone. En 2015, la 
Banque Africaine de Développement (BAD) a créé un indice de l’égalité du genre suite à un 
rapport comparant les différences de traitement entre hommes et femmes dans 52 des 54 pays 
du continent. Nous y découvrons dans la section sur l’accès au crédit, le témoignage de cette 
chef d’entreprise, Mary Mwangi : « En tant que directrice d’une entreprise, je vais souvent à la 
banque. Mais les agents de la banque consultent mon mari dans mon dos. Je leur demande 
toujours : Et si c’était mon mari en face de vous, est-ce que vous m’appelleriez ? ». 
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Ce témoignage nous permet de rappeler bien sûr les inégalités d’appréciation des compé- 
tences souvent constatées dans les banques sur les entrepreneures, et que nous avons sou- 
ligné dans notre analyse de la recommandation 3 que nous venons d’évoquer. Il reflète égale- 
ment les disparités dans les lois qui régissent les aspects financiers et la gestion du patrimoine 
dans de nombreux pays africains. Ce rapport permet de soulever trois questions : Les femmes 
jouissent-elles des mêmes droits d’accès au crédit et aux prêts bancaires que les hommes ? 
Les femmes disposent-elles des mêmes droits que les hommes en matière de possession et 
d’administration des biens autres que les ressources foncières ? Les femmes mariées sont- 
elles tenues par la loi d’obéir à leurs époux ? 

Le Rwanda est deuxième de ce classement, et le Burundi 11ème. Ces deux pays, aujourd’hui 
gouvernés en majorité par des femmes, ont bénéficié des programmes de développement éco- 
nomique mis en place à la suite de guerres civiles dévastatrices et en récoltent maintenant les 
fruits. La République Démocratique du Congo, dont de nombreuses femmes immigrantes de 
la région du Niagara sont issues, se classe 36ème. Le Cameroun, la Côte d’Ivoire et le Mali sont 
en queue de peloton. 

Un constat est sans appel et nous donne la mesure du poids du vécu des femmes dans le 
contexte d’éducation financière qui nous occupe : Dans 35 pays africains, la loi oblige encore 
les femmes à obéir à leurs maris. 

Nous serions donc tentés de penser que cette problématique ne touche que les femmes issues 
de l’immigration. Rappelons toutefois que jusque dans les années 70, les femmes canadiennes 
ne pouvaient demander une carte de crédit sans l’autorisation de leur mari, et qu’en France, il 
a fallu attendre 1907 pour que les femmes puissent disposer de leur salaire, et une loi de 1965 
pour qu’une femme puisse travailler sans l’accord de son mari et ouvrir un compte en banque 
à son nom propre ! 

En fin de compte, le fond du problème serait-il ainsi la dynamique d’oppression que les femmes 
ont eu à subir et subissent encore à travers les âges et les cultures ? Nous touchons ici au 
nœud du problème et à la justification pleine et entière d’une approche par le genre lorsqu’il 
s’agit d’améliorer la préparation financière des femmes. Celles-ci, en raison de la prévalence 
– jusqu’à très récemment à l’échelle sociologique et historique et aujourd’hui encore – ont été 
tenues à l’écart de cette sphère d’action avec des répercussions systémiques, communau- 
taires, familiales et individuelles très importantes. Cette recommandation permet aussi de sou- 
lever la première difficulté et la lacune la plus fréquemment rappelée : Celle de l’absence d’un 
espace d’apprentissage et de discussion autour de cette capacité essentielle à la vie moderne. 
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Experte et conseillère reconnue au niveau mondial pour ses recherches en littératie financière, 
Annamaria Lusardi déclarait en 2011 « Juste quand il n’était plus possible de vivre dans le 
monde industrialisé sans alphabétisation – la capacité de lire et écrire – voilà que dans le 
monde d’aujourd’hui, il est impossible de vivre sans être éduqué financièrement… La littératie 
financière est un outil essentiel pour quiconque veut être capable de réussir dans la société 
d’aujourd’hui, prendre des décisions financières éclairées, et – finalement – être un bon ci- 
toyen. » 

 
Cette phrase est pertinente à citer car c’est en effet dans un contexte économique difficile et 
qui se complexifie de jour en jour que SOFIFRAN s’est engagée auprès des femmes de la 
région du Niagara et avec ses partenaires, pour œuvrer à une meilleure compréhension du 
fonctionnement des banques, du crédit, et des prêts face aux difficultés rencontrées par les 
femmes de la communauté. La présente étude de contexte avait donc pour objectif d’identifier 
plus précisément leurs besoins et de mettre en place des pistes de solutions pour offrir une 
réponse concrète et adéquate aux problématiques décelées 

 
Au terme d’une étude de contexte qui nous aura permis d’établir une cartographie des besoins 
en matière de littératie financière des femmes francophones de la région du Niagara et d’iden- 
tifier des pistes d’actions possibles avec toutes les parties prenantes, il apparait par exemple 
que : 

 14% déclarent ne pas connaître les produits offerts par les institutions financières. 

 29,6% de répondantes utilisent les produits des institutions bancaires sans les con- 
naître réellement. 

 66% de répondantes n’utilisent que des comptes courants, cartes de crédit, lignes de 
crédit et autres prêts 

 Les femmes rencontrent des obstacles à approcher les institutions financières/ban- 
caires : 25% des répondantes aux questions relatives à ce thème manifestent, par 
exemple, de la méfiance envers les institutions financières et bancaires, 25% n’ont pas 
encore de statut au Canada, 25% n’ont pas d’historique bancaire, 12% font face à des 
barrières linguistiques. 

 44% de répondantes à cette question ont déclaré avoir une mauvaise cote de crédit. 
 

Elles auront également confié que : 

 La banque n’offre pas d’information suffisante sur leurs produits; 

 Le revenu faible est un frein à l’accès aux produits offerts; 

 
 

Conclusion 
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 Les exigences des institutions financières envers les femmes seules sont 
insurmontables; 

 Les banques n’offrent pas des services dans les deux langues officielles 

 
Les discussions et échanges ont permis de faire ressortir des pistes de stratégies gagnantes 
pour les femmes francophones. Parmi elles, il a été décidé de choisir la recommandation 4 
comme stratégie prometteuse pilotée et la banque Desjardins locale s’est offerte de mettre en 
place les ateliers au sein de son agence. En effet, afin d’être mieux outillées et pouvoir prendre 
des décisions éclairées, les femmes souhaitent recevoir des sessions d’information autour de 
nombreux sujets touchant aussi bien aux produits bancaires qu’a des aspects quotidiens liés 
aux finances personnelles comme le budget, et cela au sein même des banques. 

 
L’information et la compréhension des produits et services bancaires apparaissent ainsi 
comme un préalable indispensable pour la reprise de pouvoir par les femmes de leur déve- 
lopement économique et de leur autonomie financière dans un contexte linguistique minori- 
taire. Pour rompre l’isolement des nouvelles arrivantes d’une part, et face à un sentiment de 
méfiance d’autre part, il sera important et incontournable de recréer le lien entre les femmes et 
l’institution financière. 

 

Nous reprendrons ici l’engagement formulé justement par la Caisse Populaire Desjardins, 
maison-mère,  de la succursale engagée dans le processus avec SOFIFRAN : 

« L'éducation financière est devenue un enjeu de société. Desjardins a donc accueilli favora- 
blement la stratégie nationale pour améliorer la littératie financière des Canadiens, c'est-à- 
dire leur capacité de « disposer des connaissances, des compétences et de la confiance en 
soi nécessaires pour prendre des décisions financières responsables ». 

 
Le taux élevé d'endettement et la faible propension à l'épargne de la population font partie des 
facteurs qui ont incité Desjardins à intensifier ses nombreuses initiatives d'éducation, surtout 
d'éducation financière. 
Desjardins prône des choix plus éclairés en matière d'épargne et d'investissement, et veut 
aider les gens à éviter les fraudes, s'ils ont une bonne compréhension des questions finan- 
cières. En ce qui a trait à l'éducation financière, Desjardins a toujours préconisé une approche 
jumelant la formation, les exercices et l'accompagnement. Cette approche s'est traduite par de 
nombreuses initiatives dans tous ses secteurs d'affaires. » 

Desjardins semble donc être le bon partenaire pour, d’une part, offrir de l’information aux 
femmes et juger des résultats obtenus après celle-ci mais aussi apprécier de la présence ou 
non dans le curriculum d’informations pertinentes pour les femmes, prenant en compte leurs 
spécificités et les barrières auxquelles elles pourraient devoir faire face. 
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L’ensemble de ces approches sera documenté plus amplement dans le cadre du rapport final 
et en rapport avec l’expérience de la mise à l’essai entamée en septembre 2016 qui sera éva- 
luée en janvier 2017. Il sera également intéressant de documenter la faisabilité légale et cons- 
titutionnelle de la création de produits différenciés par le genre, potentiellement en désaccord 
avec le principe d’égalité des droits qui prévaut mais tends à desservir les femmes. 



43 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Page 4 

« Les canadiens et leur argent, Pour bâtir un avenir financier plus prometteur », Rapport de 
recommandations sur la littératie financière, décembre 2010, Groupe de travail sur la littératie 
financière. Disponible à l’adresse http://publications.gc.ca/collections/collection_2011/fin/F2- 
198-2011-fra.pdf 

 

Page 9 

« Regards sur la société canadienne : Les connaissances financières des Canadiens : diffé- 
rences selon le sexe », Marie Drolet, Statistiques Canada, 23 mars 2016. Disponible à 
l’adresse http://www.statcan.gc.ca/pub/75-006-x/2016001/article/14464-fra.htm 

 

Page 13 

« Profil de la Communauté Francophone de la Région de Niagara », CERF Niagara, 2015. 
Disponible à l’adresse http://www.cerfniagara.com/profil-de-la-communaute-francophone-de- 
la-region-du-niagara/ 

 

Page 15 

« Cinq enjeux pour les francophones à Welland », TFO, Sébastien Pierroz, 14 janvier 2016. 
Disponible au http://www5.tfo.org/onfr/cinq-enjeux-pour-les-francophones-a-welland/ 

 

Page 24 

« Women and banks, are female customers facing discrimination ? », Institute for Public Policy 
Research, Noreena Hertz, novembre 2011. Disponible au http://www.ippr.org/files/images/me- 
dia/files/publication/2011/11/women-banks_Nov2011_8186.pdf?noredirect=1 

 

Page 35 

« Small business loans in minutes », The Globe and Mail, Erik Heinrich, 12 septembre 2016. 
Disponible au http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/small-business-loans-in- 
minutes-thanks-to-startups/article31796302/ 

 

Page 38 

« Autonomiser les femmes africaines : Plan d’action » http://www.afdb.org/filead- 

min/uploads/afdb/Documents/Publications/African_Gender_Equality_Index_2015-FR.pdf 

 

Bibliographie 

http://publications.gc.ca/collections/collection_2011/fin/F2-198-2011-fra.pdf
http://publications.gc.ca/collections/collection_2011/fin/F2-198-2011-fra.pdf
http://www.statcan.gc.ca/pub/75-006-x/2016001/article/14464-fra.htm
http://www.cerfniagara.com/profil-de-la-communaute-francophone-de-la-region-du-niagara/
http://www.cerfniagara.com/profil-de-la-communaute-francophone-de-la-region-du-niagara/
http://www5.tfo.org/onfr/cinq-enjeux-pour-les-francophones-a-welland/
http://www.ippr.org/files/images/media/files/publication/2011/11/women-banks_Nov2011_8186.pdf?noredirect=1
http://www.ippr.org/files/images/media/files/publication/2011/11/women-banks_Nov2011_8186.pdf?noredirect=1
http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/small-business-loans-in-minutes-thanks-to-startups/article31796302/
http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/small-business-loans-in-minutes-thanks-to-startups/article31796302/
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/African_Gender_Equality_Index_2015-FR.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/African_Gender_Equality_Index_2015-FR.pdf


44 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Collaborer pour améliorer la littératie financière, faits saillants de la conférence nationale 
sur la littératie financière de 2014 », Agence de la consommation en matière financière. Dis- 
ponible au http://www.fcac-acfc.gc.ca/Fra/litteratieFinanciere/initiativesProjets/evene- 
ments/Documents/ConferenceNationaleLitteratieFinanciere-RapportFinal.pdf 

« Stratégie nationale pour la littératie financière 2014 – Compte sur moi », Canada, dispo- 
nible au http://www.fcac-acfc.gc.ca/Fra/litteratieFinanciere/litteratieCanada/strate- 
gie/Pages/home-accueil.aspx 

http://www.fcac-acfc.gc.ca/Fra/litteratieFinanciere/initiativesProjets/evenements/Documents/ConferenceNationaleLitteratieFinanciere-RapportFinal.pdf
http://www.fcac-acfc.gc.ca/Fra/litteratieFinanciere/initiativesProjets/evenements/Documents/ConferenceNationaleLitteratieFinanciere-RapportFinal.pdf
http://www.fcac-acfc.gc.ca/Fra/litteratieFinanciere/litteratieCanada/strategie/Pages/home-accueil.aspx
http://www.fcac-acfc.gc.ca/Fra/litteratieFinanciere/litteratieCanada/strategie/Pages/home-accueil.aspx

